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honore la mémoire des victimes
La « Cérémonie Contre l’Oubli »
la cause solidaire qui les unit.
du sida et rappelle aux festivaliers
patchworks confectionnés par
Sur la pelouse, des dizaines de
loyés pendant que, sur scène,
les proches des disparus sont dép
de ceux qui nous ont quittés. Un
des voix perpétuent le souvenir
prolonge durant tout le festival
moment chargé d’émotion qui se
Noms » où chacun a aussi la
avec l’Expo du « Patchwork des
sur le mur des mots et des
age
possibilité de laisser son témoign
maux.

L’HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

e, ils sont autant de bras et
Sans eux rien ne serait possibl
vivre le festival du montage
de bonnes volontés pour faire
les trois jours d’ouverture au
au démontage en passant par
nt l’esprit qui fait de Solidays
public. Ce sont eux qui impulse
es ». Une énergie positive,
un « festival pas comme les autr
les allées de Longchamp. Pour
solaire et joyeuse qui inonde
Solidays leur rend un vibrant
les remercier, chaque année
hommage.

ÉDUCATION POPULAIRE

éé
sseexxuuaalit
lit
us
ssaannssttaabboo
us

é de sexualité ? Pas à moitié,
Avez-vous déjà VRAIMENT parl
r de questionner les tabous...
pas à demi-mots, sans avoir peu
re aux festivaliers avec son
oﬀ
s
C’est l’expérience que Soliday
cette année d’aller plus loin
Expo Sex In The City, qui propose
idées reçues.
encore dans la déconstruction des

aincus : pour rester
us en sommes conv
À Solidarité Sida no
ne. De manière
doit être mise en scè
efficace, la prévention
squ’il s’agit de
lor
ut
interactive, surto
et
e
iqu
lud
,
ale
gin
ori
de sexualité et de
s pour leur parler
s’adresser aux jeune
que.
comportements à ris

En 45 min de déambulation, « Sex In The City » réussit le tour
de force de bousculer autant qu’elle peut amuser, d’apporter
autant de réponses que de questions posées sur un sujet qui
passionne les foules et préoccupe chacun.

ns culottée, Solidarité Sida
Avec cette initiative pour le moi
risques sexuels, innovation
aux
prouve une fois encore que face
. Alors, laissez-vous séduire
et prévention font bon ménage
les sens, libère la parole et les
par cette exposition qui titille
dans la facilité ni la vulgarité.
imaginaires sans jamais tomber

64%

des visiteurs
déclarent avoir
changé de regard
sur la prévention
grâce à Sex In
The City.

FESTIVAL CITOYEN

SSOOLLIDIDAAYYSSS’E
SN’EGNAGGAEGE

UN FESTIVAL ACCESSIBLE À TOUS

ant des
essibilité une priorité, en propos
Solidays a toujours fait de l’acc
ntion à
atte
de
gran
une
si en prêtant
tarifs très raisonnables mais aus
dicap
han
de
n
atio
situ
en
ou
ite
ilité rédu
l’accueil des festivaliers à mob
c le
ave
ent
leurs sont proposés notamm
(PMR / PSH). Bien des dispositifs
anis.
soutien de Malakoff Médéric Hum
les leur
ritaire et une équipe de bénévo
Ils bénéficient d’un accès prio
ander
dem
ou
vent réserver un fauteuil
est dédiée. Au Point Info, ils peu
mes
efor
plat
Des
.
se déplacer sur le site
l’aide d’un accompagnant pour
e
Mêm
ion.
osit
disp
leur
à
t
sanitaires son
couvertes face aux scènes et des
ssible.
le saut à l’élastique leur est acce

Et pour que le festival parle un langage universel, les talks du Social Club,
l’Expo Sex In The City et les temps forts sur scène sont traduits en langue
des signes.

UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE

Solidarité rime avec responsabilité. Pas étonnant dès lors que Solidays
fasse du développement durable une autre de ses priorités. Préférer les
circuits courts, impliquer le local, limiter les consommations et le gaspillage
sont des engagements phares du festival.
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2019, UN TOURNANT DÉCISIF

Organisée à Lyon, le 10 octobre prochain, dans la foulée du somme
t du G7 à
Biarritz, cette conférence est une occasion unique de se mobilis
er. Les enjeux
sont de taille. Depuis sa création en 2002, le Fonds mondia
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que grâce
à une accélération de la réponse internationale. La recrudescence
récente des
infections démontre que le maintien du niveau actuel des finance
ments ne
permettra non seulement pas de mettre fin à ces trois pandém
ies, ni même
de les contenir, mais conduira au contraire à leur regain. Afin
d’accélérer le
mouvement contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le
Fonds mondial
a évalué ses besoins de financement minimum à 14 milliards de
dollars pour
les trois années à venir.

LA FRANCE EN PREMIÈRE LIGNE

À Solidarité Sida, nous sommes fiers du leadership de la France dans
la lutte mondiale contre le sida. Pays initiateur du Fonds mondial,
deuxième contributeur historique derrière les États-Unis, et organisateur
de la conférence cette année, la France a un rôle majeur à jouer dans
la mobilisation internationale. Face à la tentation de repli de certains
pays donateurs, l’avenir du Fonds mondial s’inscrit en pointillés. La tâche
s’annonce donc ardue.
De nombreuses personnalités françaises et internationales ont déjà
témoigné leur soutien à la campagne pour faire monter le sujet à l’agenda
médiatique et politique dans différents pays.
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L’Île-de-France est la région métropolitaine la plus
touchée par l’épidémie du VIH/sida. C’est pourquoi la
Région (www.iledefrance.fr) se mobilise autour de la
prévention, du dépistage et de l’accompagnement des
personnes concernées par cette maladie. Depuis 2017,
elle a adopté à l’unanimité une délibération « Pour une
Région Île-de-France sans Sida » et a ainsi consacré
plus de 2 millions d’euros à la lutte contre le VIH/sida.
La Région apporte notamment une aide aux
associations compétentes pour l’acquisition de
bus permettant la réalisation de TROD (test rapide
d’orientation et de diagnostic). Elle s’est engagée
à acheter 10 000 autotests qui sont actuellement
distribués par le CRIPS auprès des associations, à
destination des publics clés (personnes à risques les
plus éloignées du dépistage).

Les actions lancées par la Région depuis 2017 portent
à la fois sur la prévention spécifique du VIH/sida, le
soutien au dépistage et la mobilisation des acteurs
(professionnels de santé, élus, associations), mais aussi
sur l’accompagnement des malades et la lutte contre
la sérophobie, à travers le soutien à des associations.
La recherche en infectiologie est aussi une priorité et
constitue l’un des domaines d’intérêt majeur (DIM) de
la Région Île-de-France.
Par ailleurs, dans le cadre de ses partenariats avec les
régions françaises d’Outre-mer, la Région s’engage en
finançant, par exemple, un bus de dépistage à Mayotte.
Enfin, la Région s’engage dans la lutte mondiale contre
la maladie : dans le cadre des relations de coopération
avec ses partenaires à l’international, elle propose
l’envoi d’autotests de dépistage dans les régions
touchées par l’épidémie.

FOCUS SUR... L’IPASS CONTRACEPTION
Créé en 2016 pour les Franciliens, l’iPass Contraception recense les informations et
les contacts des professionnels de santé pour toutes les questions de santé sexuelle
(lutte contre les IST, dépistage, IVG...). La nouvelle version du site propose maintenant
la description de l’activité des professionnels de santé ainsi qu’une option de tri de
l’information, comme la gratuité du service recherché, afin de mieux cibler les besoins
des internautes qui peuvent également faire remonter et corriger certaines informations.
L’ensemble de la navigation et l’ergonomie a aussi été repensé pour un usage adapté
aux tablettes et smartphones.

20 ANS DE FIDÉLITÉ ET DE SOUTIEN
AU FESTIVAL SOLIDAYS
Depuis le lancement de Solidays, la Région Île-de-France
soutient chaque année l’organisation de ce festival. Elle
est le premier partenaire de l’évènement en participant
à hauteur de 800 000 euros. La Région Île-de-France est
également présente au festival avec un stand animé
par Île-de-France Prévention Santé Sida (www.lecripsidf.net), qui agit au quotidien pour mieux informer les
jeunes et prévenir les comportements à risque.
À travers ce festival, la Région Île-de-France a deux
objectifs : sensibiliser les festivaliers au dépistage du
VIH/sida, des IST, aux traitements d’urgence à la suite
d’une prise de risque et informer les jeunes sur les
dispositifs de prévention santé mis en place à leur
intention. L’an dernier, le stand de la Région a permis
de sensibiliser plus de 1 200 festivaliers.
Cette année, pour la seconde fois, le Centre Hubertine
Auclert (www.centre-hubertine-auclert.fr), bras armé
de la Région Île-de-France pour l’égalité femmeshommes, sera présent à Solidays pour sensibiliser le
public à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Les festivaliers pourront notamment y retrouver les
campagnes de prévention “Stop Cybersexisme” et
“Tu m’aimes, tu me respectes”.
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Soutien indéfectible et de premier plan, la Région Île-deFrance est le premier partenaire de Solidays. Elle a fait
de la lutte contre le Sida une véritable priorité. Au-delà
de son soutien au festival, la Région accompagne toute
l’année l’information des jeunes et l’aide aux malades.
C’est cet engagement sans faille qui permet à Solidarité
Sida de poursuivre son action.

Banque et citoyenne, La Banque Postale est partenaire
de Solidarité Sida depuis les débuts. Année après année,
elle accompagne nos initiatives et événements auprès
des jeunes pour les soutenir et encourager leurs talents.
Un engagement fidèle et une conviction commune : la
confiance en la jeunesse pour changer le monde.

Sans elle, Solidays ne pourrait afficher 21 éditions à son
compteur. Depuis le début, son soutien est indéfectible.
De nouveau à nos côtés cette année, elle nous témoigne
sa confiance. Sans oublier ses collaborateurs, agents et
services techniques toujours enthousiastes à l’idée de
nous apporter leur aide.
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SOUTIENS SOLIDAIRES
Adstream * Adwise Digital * Agence Epatant * AGP Système * Antana * Auditoire * ARPP * Bimédia TV * Boulanger Montigny Les Cormeilles * Brioche Pasquier * C News * Café Royal * Canal + Régie * Carrefour France * Challenges * Christophe
Ansay * Colorz * Cristaline * Delcourt * Élodie Cabos * Exterion Média * Figaro Médias * Fisheye Magazine * Fonction Meuble * France Objets trouvés * France Télévision Publicité * Fréquence 3 * Grain de Malice * Havas Média * Heineken SAS
* Hippodrome de Longchamp * Hybrid Project * Insert * Karenae * La Chose * L’Or * La Cie / Seagate * La Marque Rose * La Mordue * La Wash * Le Point Pop * Little Corner * M Publicité * Magazine Bilingue El Café Latino * Maxwell House *
Médiatransports * Médiavision * Mondadori * Musée en Herbe * Next Régie * NRJ Global * OATH * Olivier Théron Traiteur * Pleine Face * Point P * PRO INOX France * Publicis Groupe * Quies * Senseo * So Press Société Ricard Live Music *
Sodebo * Souﬄeurs d’Images * Spirit Expo * TF1 Publicité * Tradespotting * Triple D * Trombone * UCPA * Une Idée en l’Air * Vidéo de poche * Vins Philippe Nusswitz.
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Depuis toujours, Solidarité Sida
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détermination forcent le respect.

« C’est une période de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire,
je voulais me réorienter, j’avais besoin de sens. L’expérience
Solidays m’a montré que je ne valais pas rien, que je pouvais
participer à faire naître un festival. J’en suis vraiment sortie grandie
et j’ai rencontré des gens qui m’ont confortée dans mes choix.
Au final, j’ai donné un peu et j’ai reçu beaucoup. »
_ LUDIVINE DEFLANDRE bénévole
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_ Baay-Cheikh Fall, bénévole
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« Solidays, c’est un festival mag
s, des professionnels de santé
incroyable. On y croise des militant
heureux d’être là. Ça se ressent
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enfant et totalement unique
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rappelles la
« Tous les ans Solidays, tu me
solidarité et
lité,
vivia
con
définition de liberté,
amour. »
_ @Lupin_sa, fidèle festivalière

lité à Solidays qui est unique, et
« Il y a une énergie, une convivia
de solidarité, on en serait pas là
je pense que sans ce mouvement
lutte contre le sida. »
où on en est aujourd’hui dans la

_ Jain
voir amener les gens à des
« Ce qui est sympa, c’est de pou
événement fun, accessible.
réﬂexions importantes via un
les choses avancent. »
que
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C’est grâce à ce genre d’initiati
_ Thérapie Taxi

iale et Directeur d’ONUSIDA

_ Michel Sidibé, spécialiste de santé mond
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Alice Casenave : alice.casenave@scopitone-media.com

Alexandra Lebrethon : alebrethon@solidarite-sida.org

Perrine Aelion : perrine.aelion@scopitone-media.com

Marina Viguier : mviguier@solidarite-sida.org
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SOLIDARITÉ SIDA

culture, musique,
merci de contacter

jeunesse, solidarité, santé, société,
merci de contacter

01 53 10 22 22 – presse@solidarite-sida.org
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